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LE CAMION DE LA NUIT DE 
L’ERDRE PART EN TOURNÉE 

 
UN CIRCUIT QUI LE MÈNERA À NANTES, NOZAY, 
SAINT-HERBLAIN, MAIS AUSSI AU ZOO DE LA 
BOISSIÈRE DU DORÉ. 

Pour ses 20 ans, La Nuit De l’Erdre avait inauguré son camion de pompiers aux 
couleurs du festival, authentique pièce de collection des années 40. Avec le retour 
de l’événement du 30 juin au 3 juillet prochains, c’est aussi le retour de ce bolide peu 
ordinaire, qui s’apprête à sillonner la région nantaise au cours du printemps.

La tournée démarrera ce dimanche 10 avril à la brasserie Little Atlantique Brewery, 
située dans le quartier Chantenay de Nantes. L’équipe du festival sera sur place pour 
proposer une animation musicale toute l’après-midi, tandis que le groupe Dust Lovers, 
programmé au festival le vendredi 1er juillet prochain proposera un DJset.

Dès le lendemain, le camion partira pour le Zoo de la Boissière du Doré, où il 
sera présent pendant plus d’un mois, en symbole du partenariat qui le lie avec La 
Nuit De l’Erdre. L’occasion pour les visiteurs du zoo de découvrir les actions menées 
conjointement par le festival et Boissière Mervent Conservation, l’association créée 
par le zoo pour mener des plans de sauvegarde à destination de nombreuses espèces 
animales, dont les grands singes, symboles du festival.

La route se poursuivra à la guinguette des Nantais, située à Saint-Herblain, pour un 
week-end festif et musical les 21 et 22 mai. Au programme, blind-test le samedi après-
midi et concerts en fin de journée (programmation en cours), avant de se retrouver dès 
le lendemain pour la suite des animations musicales.

Le week-end suivant, le camion terminera sa tournée en remontant vers le nord, et 
plus précisément au parc de loisirs TSN de Nozay le dimanche 29 mai après-midi.

Tout au long des dates de cette petite tournée, l’équipe du festival sera présente pour 
échanger avec les visiteurs sur le festival, sur la cause animale pour laquelle il s’engage, 
et pour proposer des animations... avec de nombreux cadeaux à gagner !

Adresses :
Little Atlantique Brewery : 23 boulevard de Chantenay 44100 Nantes
Zoo de la Boissière du Doré : La Châtaigneraie 44430 La Boissière du Doré
Guinguette des Nantais : 2 bis rue du Souvenir Français 44800 Saint-Herblain
Parc de loisirs TSN : Etangs Jean Guyon 44170 Nozay


